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 Les jours des gras trans et du sel sont-ils comptés? 
 Le supermarché alimentaire aux États-Unis dans 

tous ses chiffres 
 Quand Wal-Mart inspire ses concurrents en 

matière de développement durable. 

Les jours des gras trans et ceux du sel sont-ils comptés? 
Depuis quelques années, les gras trans (forme de gras insaturés 
résultant de la transformation des huiles végétales liquides en graisses 
solides par le procédé d’hydrogénation) sont sur la sellette, surtout en 
raison de leur utilisation dans le secteur de la transformation 
alimentaire. Ces jours-ci, ils font encore une fois les gros titres des 
journaux au Royaume-Uni. La Food Standards Agency (FSA) a lancé la 
deuxième étape d’une campagne publicitaire pour dénoncer les effets 
d'une consommation excessive sur la santé et pour demander du même 
coup à l’industrie agroalimentaire de réduire l’utilisation de ces gras. 
Selon les médecins britanniques, l'interdiction des gras trans artificiels 
au Royaume-Uni pourrait prévenir 11 000 attaques cardiaques et 
7 000 décès par an. Voilà pourquoi certains médecins demandent 
désormais une interdiction totale, à l’instar de certains États américains, 
du Danemark, de la Suisse et de l’Autriche. 
En 2007, la FSA s’est prononcée contre l’interdiction de l’utilisation des 
gras trans en privilégiant l’action volontaire des fabricants alimentaires. 
Il n’est pas sûr qu’elle maintienne cette position longtemps. La 
campagne actuelle de la FSA vise à réduire l’apport calorifique 
provenant des gras saturés à moins de 11 % pour les consommateurs 
britanniques âgés de 5 ans et plus. Actuellement, la consommation 
moyenne est d'environ 20 % plus élevée. 
Toujours à propos des ingrédients alimentaires, 16 entreprises de 
fabrication alimentaire, dont Heinz, Kraft, Subway et Starbucks, viennent 
de s’associer à une initiative de la mairie de New York, la National Salt 
Reduction Initiative, qui consiste à réduire la consommation de sel de 
20 % dans les produits transformés et les repas d’ici 2014. Vingt-huit 
villes et États participent au programme. On espère ainsi sauver des 
dizaines de milliers de vies qui seraient emportées par des maladies 
cardio-vasculaires. 
Selon des études, c’est 11 % du sel consommé qui provient des salières, 
alors que le reste se trouve déjà dans les aliments avant qu’ils soient 
vendus. Au total, les Américains consomment deux fois trop de sel.  
Pour l’un comme pour l’autre, on affirme que, dans plusieurs produits, la 
diminution de la teneur des gras trans ou du sel n’en estomperait pas le 
goût, en tout cas sûrement pas au point que les consommateurs s’en 
rendent compte. Aussi demande-t-on à l’industrie agroalimentaire 
d’accompagner les consommateurs dans ce changement de leurs 
habitudes alimentaires. 
Source :  http://www.foodnavigator.com/Legislation/New-campaign-slams-bad-

fats  

 et http://www.nyc.gov/html/doh/html/cardio/cardio-salt-initiative.shtml. 
Le supermarché alimentaire aux États-Unis dans tous ses chiffres 
Saviez-vous que… 
 Les ventes des supermarchés étaient de 557 milliards de dollars en 

2009. Cette somme représente 68 % des ventes alimentaires au 
détail, qui étaient évaluées à 816 milliards de dollars en 2009. Ces 
entreprises ont profité d’une marge bénéficiaire nette moyenne de 
1,84 % en 2008; ce rendement est le deuxième plus important des 
25 dernières années après celui de 2007 (1,91 %). 

 Les supermarchés réalisent leurs chiffres d’affaires par l’entremise 
de 35 612 magasins. Le chiffre d’affaires médian dans ces 
établissements est de près de 334 000 dollars par semaine. Le 
supermarché a une taille moyenne de 46 777 pieds carrés et 
compte 46 852 produits différents. Notons que, globalement, la 
taille du magasin a augmenté de près de 34 % de 1993 à 2008. 

 En moyenne, chaque client achète pour 28 dollars de produits 
chaque fois qu’il visite un magasin et il y va 2 fois par semaine. 
De fait, le ménage américain dépense 98 dollars par semaine 
pour son épicerie; plus précisément, les factures 
hebdomadaires sont de 119 dollars pour les familles avec 
enfants et de 88 dollars pour les ménages sans enfant. 
Rappelons que la part du revenu disponible consacrée à 
l’alimentation est de 9,7 %, soit 5,7 % pour la consommation à 
la maison et 4 % ailleurs. 

 En guise de comparaison, au Canada, les supermarchés 
accaparent 72,2 % des ventes alimentaires au détail, bien que 
les magasins soient de plus petite taille et comptent moins de 
produits.  

Source :  http://www.fmi.org/facts_figs/. 

Quand Wal-Mart inspire ses concurrents en matière de 
développement durable 
« Économiser de l’argent et vivre mieux » n’est pas seulement un 
slogan pour  Wal-Mart. Les actions menées par la multinationale 
américaine dans le domaine de l’environnement semblent 
conséquentes et permettraient à sa clientèle de vivre mieux. C’est 
du moins ce qui ressort de la liste établie par Supermarket News 
qui recense les dix compagnies de distribution alimentaire qui 
exercent un leadership en matière de santé, de bien-être et de 
développement durable.  
La liste dressée par Supermarket News concerne des entreprises 
qui ont manifesté des qualités exceptionnelles d’initiative et 
d’impulsion dans dix catégories particulières représentant les 
principaux thèmes qui définissent l'ensemble de la santé, du bien-
être et du développement durable aujourd'hui. Les candidats ont 
été choisis non pas nécessairement parce qu'ils étaient les 
meilleurs, mais pour le degré d’engagement, l’étendue de leur 
offre et l'influence qu'ils ont eue sur les autres acteurs de l'industrie 
alimentaire.  
C’est ainsi qu’à l’échelle américaine Wal-Mart a hérité du titre de 
chef de file en ce qui a trait à la préservation de l’environnement. 
Cela est bien connu, le géant américain représente, pour les 
concurrents, le prix à battre, tandis que, pour les acheteurs, il est 
synonyme de choix et d'aubaines. Mais, désormais, presque tout le 
monde convient que, quand il s'agit de se préoccuper de 
l'environnement, Wal-Mart fait acte d’autorité. Que ce soit au 
regard de l'efficacité logistique, pour la conservation de l'énergie, 
en matière d'emballage des produits et dans la conception des 
magasins, Wal-Mart continue de défier le reste de l'industrie. Les 
sceptiques sont confondus! Au royaume de Wal-Mart, « ce qui est 
mieux pour l'environnement est aussi de meilleure qualité pour 
votre portefeuille ». 
Les autres compagnies qui se distinguent sont entre autres : 
 Safeway pour l’utilisation des nouveaux médias; 
 Whole Foods Market dans la promotion de bonnes 

habitudes alimentaires avec son programme « La santé 
commence par ici »; 

 Peapod qui se révèle proche des petits quartiers. Cette 
propriété d’Ahold est au service des petites communautés 
situées dans les zones défavorisées; 

 La société Wegmans Food Markets pour son éthique, 
notamment quant aux renseignements qu’elle donne aux 
consommateurs; 

 Food Stores Ball à titre de champion des causes sociales; 
 Publix Super Markets à l’égard du marchandisage; 
 Fresh & Easy pour la meilleure promotion de marque privée; 
 Meijer en ce qui regarde le bien-être des employés; 
Source : http://supermarketnews.com/health_wellness/fit-list-0428/. 
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